La Place Henri Will et l’allée de l’Orphelinat
#Et demain ?
Vos souhaits, vos avis, vos envies nous intéressent
En vue du réaménagement de la Place Henri Will et l’allée de l’Orphelinat, la ville de Strasbourg vous propose
de participer au projet en répondant à ce questionnaire qui a pour but de recueillir vos attentes.

FORMALITES DE TRANSMISSION DU QUESTIONNAIRE

Questionnaire à nous remettre avant le 9 décembre 2018
Les réponses à ce questionnaire seront analysées et donneront lieu à un retour et des travaux en atelier.
Si vous souhaitez participer à ces ateliers, veuillez renseigner votre adresse mail afin que nous puissions vous envoyer une
invitation :

……………………………………………@…………………………………………
Le traitement de vos données repose sur votre consentement.
Les destinataires de vos données sont le Service aménagement espace public, la Direction de territoire Neudorf,
Musau, Port du Rhin de la Ville et Eurométropole de Strasbourg et le service informatique. Vos données personnelles
seront conservées pendant toute la durée du projet de réaménagement.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, d’opposition (sauf exceptions), de
limitation des traitements, de retrait de votre consentement à tout moment et de réclamation auprès de la CNIL.
Votre adresse mail est utilisée d’une part pour le questionnaire et d’autre part pour le fichier de contact pour les futurs
ateliers.
Vous pouvez remplir ce questionnaire en ligne :
https://www.strasbourg.eu/actualite
Ou en version papier et nous le retourner :
Par courrier :
Direction de territoire Neudorf-Deux Rives
19, route du Polygone
67 100 STRASBOURG

En le déposant dans l’urne disponible dans le
commerce suivant :
Les 3 cigognes
137, route du Polygone
67 100 STRASBOURG

QUI ETES-VOUS ?
•

Vous êtes :

•

Quel est votre tranche d’âge ?
□ Moins de 18 ans
□ 19-30 ans

□ Une femme

□ Un homme

□ Autre

□ 31-60 ans

□ 61 ans et plus

•

Quel est votre lieu de résidence ?
□ Neudorf/ Musau/ Port du Rhin – Précisez la rue :…………………………………………………………………
□ Autre quartier de Strasbourg □ Autre : ……………………………………..

•

Fréquentez-vous la place Henri Will et l’allée de l’Orphelinat?

□ Oui

□ Non

Si oui :
Actuellement, comment utilisez-vous la place Henri Will et l’allée de l’Orphelinat et avec qui ?
(Plusieurs choix possible)
□ Détente
□ Promenade
□ Pique-nique
□ Sport/ jogging
□ Autres usages : …………………………………………………………………………………………

□ Jeux

□ Seul
□ En famille
□ Entre amis
□ Autre : …………………………………………………………………………………………
Quelle appréciation donneriez-vous à cette place ? (1 = moins bonne note et 5= meilleure note)
□1
□2
□3
□4
□5
Si non, pour quelles raisons ne fréquentez-vous pas la place Henri Will et l’allée de l’Orphelinat?
(Plusieurs choix possible)
□ Equipements peu adaptés □ Sécurité
□ Fréquentation
□ Cadre peu attrayant
□ Autres : …………………………………………………………………………………………
Fréquentez-vous d’autres parcs, jardins ou aires de jeux de Strasbourg?

□ Oui

□ Non

Si oui :
Précisez le/la ou les parcs, jardins ou aires de jeux que vous fréquentez :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour quel usage et avec qui ?
(Plusieurs choix possible)
□ Détente
□ Promenade
□ Pique-nique
□ Sport/ jogging
□ Autres usages : …………………………………………………………………………………………
•

□ Jeux

Globalement, qu’attendez-vous d’un parc ou d’une aire de jeux ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La place Henri Will et l’allée de l’Orphelinat # Et demain ?
Vos souhaits, vos avis, vos envies nous intéressent
QUELLE AMBIANCE SOUHAITERIEZ-VOUS POUR CES ESPACES ?
□ Champêtre

□ Minérale/Urbaine

□ Festive

□ Nature

QUELS TYPES D’AMENAGEMENTS POUR CES ESPACES?
Classez les propositions par ordre de préférence
EQUIPEMENTS SPORTIFS

□Mur d’escalade
□Skate Park
□Terrain de Beach volley

□Table de ping-pong
□Terrain de pétanque
□Street workout

□Couloirs de course
□Parcours de santé
□Autres : ………………………………………

JEUX / AMENAGEMENTS LUDIQUES

□Damier/ échiquier géant
□Parcours d’obstacle
□Toboggan

□Grande balançoire
□Structure en corde (araignée)
□Tour à grimper
□Bosses béton ou végétale
□Autres : ………………………………………………………………………………………...............

ANIMATION

□Kiosque à musique
□Piste de danse extérieure
□Théâtre de plein air
□Emplacement de Food truck
□Emplacement pour marchés occasionnels (fleurs, livres, brocante)

□Esplanade festive
□Autres : ………………………………………

JARDINAGE – NATURE

□Jardin partagé
□Prairie fleurie
□Hôtel à insectes
□Jardin pédagogique
□Verger collectif
□Compostage collectif
□Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Souhaitez-vous vous investir dans une association de jardiniers pour créer et animer un jardin ou un
verger participatif ?
□ Oui
□ Non
Si vous souhaitez vous investir dans un jardin partagé ou un potager urbain collectif ou proposer toute
autre initiative collective sur ces espaces, nous vous invitons à nous le faire savoir en nous écrivant à :
quartier.neudorf@strasbourg.eu

DÉTENTE

□Bancs
□Zone de promenade
□Aire de barbecue

□Chaises longues
□Hamac
□Fauteuils d’extérieur
□Aire de pique-nique
□Autres : …………………………………………………………………………………………………….

ART et CULTURE

□Sculpture
□Street-art
□Boite à livres
□Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
UTILITAIRE

□Canisite
□Aire d’ébats pour chiens
□Tri associatif
□Arceaux à vélos
□ Autres : ………………………………………………………………………………………

□Conteneurs enterrés
□ Conteneurs d’apport volontaire

ECLAIRAGE - AUTRES
Eclairage public jusqu’à 22h :
□ Sur tout le parc
□ Sur les zones dédiées au sport

□ Aux entrées du parc
□ Sur les cheminements

Parc clos avec fermeture la nuit :

□ Oui

□ Sur l’aire de jeux

□ Non

COMMENT ANIMER CETTE PLACE ?
Les équipements ne sont pas les seuls vecteurs d’animation d’un espace public. Nous souhaiterions que
ce dernier continu à vivre avec les nouveaux aménagements et surtout grâce aux usagers et habitante-s.
Quelles seraient vos propositions?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci de nous avoir accordé de votre temps
Le retour synthèse de cette enquête sera présenté lors des ateliers fin 2018-début 2019. Pour nous rejoindre
dans ces ateliers, merci de renseigner votre adresse email en page 1 (ou à défaut, un numéro de téléphone).

